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Infos

Plants fraisiers
C'est le moment de planter... Patrick 
Gouézel vous en propose par lot de 10.

Gaec de quinrouet :
Le riz au lait  et le sarrasin au lait 
disponible..
Le quinrouétin, fromage à pâte 
pressée non cuite est à nouveau en 
proposition.
Attention : le poids indiqué sur le site 
est le poids au kilo, mais vous ne paierez 
que le montant du poids exact du 
fromage fournit (environ 400 gr).

Nicolas Michiels  propose de la Poire 
de terre !
Aussi appelé Yacon, on en consomme le 
tubercules. 
De la famille des topinambours, la poire 
de terre peut se manger crue (râpé) ou 
cuisinée en légume d'accompagnement 
ou s'intégrer à des recettes de gâteaux. 
Le mesclun, mélange de jeune pousse 
est à nouveau disponible. 

Chèvrerie de fréhel
La fabrication des fromages à reprit à Fréhel, Lucie et Damien  ont repris 
le rythme  des traites et  transfo.

Quasiment toute la gamme est à nouveau disponible... mais il faudra 
attendre encore un peu pour retrouver les affinés fermes et la tomme.

C'est par contre reparti plein pot pour la tomme de brebis  du gaec de 
Quinrouet... a croire que vous n'attendiez que ça.

Conditionnements :
Nous vous rappelons que les producteurs de la Binée Paysanne sont souvent 

à même de réutiliser leurs contenants.... 
sauf pour le plastique car la loi l'interdit.

Les bouteilles :
La Cidrerie, le Verger Fleuri et Vincent Boaglio réutilisent leurs bouteilles... 
Mais attention, que les leurs car les machines de lavage et d'embouteillage 
ne sont pas adaptées à toutes les formes et qualités de verre.

Pot en verre
La problématique est à peu près identique que celle des bouteilles...
Toutefois, Estelle Laville, a décidé de conditionner ses biscuits en pots 
en verre pour éviter les sachets jetables... ce qui veut dire qu'elle peut être 
amenée à récupérer tout type de pots (sauf les trop petits et les trop gros).

Les cartons
Si vous nous retournez les cartons des yaourts de Ty Lipou en bon état, ils 
serviront de nouveau sur une prochaine livraison.
Les cartons de jus, de bière et de cidre sont aussi facilement réutilisables.
Les boites d'oeufs sont aussi réutilisées

Les sachets papiers
Autant que faire se peut, les sachets sont réutilisés pour les légumes.

En conclusion :
N'hésitez pas à nous retourner les conditionnements des producteurs binée 
avec une plus grande tolérance pour les pots type confiture.
Merci de laver les contenant pour que l'on ne les récupère pas avec des 
départs de moisissure... 
Et s'il vous plaît, ne nous encombrez pas avec des conditionnement qui ne 
nous concernent pas ou qui sont trop abîmés ou sales pour être réutilisés.

ATTENTION produits laitiers de vache : 

Pour des raisons de relevé de commande et de fabrication, les 
produits Ty Lipous seront ôtés de la commande le mardi soir !
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